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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ! 

Aux dernières élections pour les Associations de Parents d'élèves,  

vous avez élu la liste FCPE à 49%. 

Nous avons donc des parents délégués, titulaires, dans 13 classes.  

Pour défendre l'intérêt de vos enfants et vous représenter, nous sommes 

également présents au Conseil d'Administration et dans les différentes 

commissions du collège. N'hésitez pas à nous contacter : 

commission permanente Christelle Paumier  

 Odile Elazami  

conseil de discipline Loetitia Villeneuve  

 Marie-Laure Lieby 

commission hygiène et  

sécurité (CHS) Ahlème Hanifia  

commission d' éducation  

à la santé et la citoyenneté (CESC) Fanny Seigneur 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au 06 50 50 22 13 

 
 

Pour recevoir la newsletter trimestrielle et être au courant de  

 la vie de votre enfant au collège, merci de vous inscrire  

à l’adresse suivante  : newsletter.duchatelet@yahoo.fr 

http://deuillabarre1.fcpe95.com 
 

http://deuillabarre1.fcpe95.com/


   

 

Ça bouge au collège !  

Les voyages votés : 

LE SKI pour 2 classes de 6e du 12 au 18 janvier 2014 

Aix La Chapelle (Aachen) pour les 5e bilangues et les 9 élèves de 4e (allemand 

LV2), 2 jours en décembre 2013 

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND pour les germanistes de 4e A et B. Les élèves 

partiront du 12 au 19 mars et recevront les correspondants allemands de 

Nieder Eschbach du 12 au 19 mai 2014. 

LONDRES du 7 au 11 avril 2014 pour les élèves avec option euro-anglais en 4e  

et 3e (48 places disponibles). 

 

Les ateliers : 

Comme chaque année, l’équipe éducative se mobilise pour proposer aux élèves 

de nombreuses activités au cours d’ateliers programmés sur l’heure de la pose du 

midi ou en fin d’après-midi.  
 

Cette année 14 ateliers artistiques et ludo éducatifs sont au programme :  

trois ateliers de danse, deux de théâtre, un de vidéo, une chorale, le Wunderclub, 

l’English club, Ludi Maths, jeux de société, jardin scientifique,  secourisme, club 

santé.  
 

Les présentations de fin d’année ont permis à tous les parents de voir les 

réalisations formidables de nos enfants, les années passées. Gageons que cette 

année nous réserve encore de belles surprises !   
 

Et n’oublions pas l’aide aux devoirs, coup de pouce proposé conjointement par 

des professeurs du collège, des surveillants, la responsable du CDI et des 

enseignants du primaire.  
 

Pour tout cela, nous pouvons tirer notre chapeau à l’équipe éducative qui se 

mobilise. 

 

Parents, vous avez un hobby voire une passion que vous aimeriez partager et un 

peu de temps disponible : l’année prochaine n’hésitez pas à proposer à madame 

Ménard d’animer un atelier au collège. 

 

 



   

 

Ça bouge avec la FCPE !  

Une opération poids des cartables est lancée, en partenariat avec les 

professeurs. L’objectif est de trouver des solutions pour alléger les cartables 

des élèves. 

Ce sujet vous préoccupe ? Répondez à la petite enquête que vous avez eue 

avec les questionnaires ou les comptes-rendus des conseils de classe. Vous 

pouvez aussi la retrouver sur notre site internet : http://deuillabarre1.fcpe95.com 

 

Une visite de cantine va être organisée tout début 2014.  

Faites-nous part des problèmes rencontrés et/ou des points positifs par mail : 

fcpe.deuillabarre.college@gmail.com ou sur notre site internet. 

 

 

 

 

FLASH SPÉCIAL : Opération « Un principal adjoint pour le collège » 

Le personnel administratif est insuffisant pour assurer dans de bonnes 

conditions le fonctionnement du collège. 

Dès juin 2012, la FCPE est intervenue auprès de l’Inspection Académique en 

appuie des enseignants pour demander la création d’un poste de Principal 

Adjoint. Nous avions obtenu une aide administrative à mi-temps. Cette demi- 

solution se révèle insuffisante, les effectifs du collège ne cessant d’augmenter 

d’année en année. 

Lors du CA du 5 décembre 2013, les enseignants ont présenté une motion 

demandant que le collège ait un principal adjoint pour la rentrée 2014. 

 La FCPE, ainsi que les deux autres associations de parents présentes sur le 

collège, s’est associée aux professeurs pour soutenir cette motion. 

Nous vous tiendrons au courant des actions à mener pour faire aboutir 

cette demande prioritaire pour le collège et donc pour nos enfants ! 

 

 

 

 

http://deuillabarre1.fcpe95.com/
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Dates importantes : 

Le 16 janvier et le 10 avril à 20h30: réunions de la FCPE ouverte à tous ! 

Venez nombreux à l’école élémentaire des Mortefontaines (salle informatique) 

Le 27 janvier : réunion parents-professeurs pour les classes de 3e et de 5e ;  

Le 4 février : réunion parents-professeurs pour les classes de 6e et de 4e. 

Profitez-en pour rencontrer les professeurs que vous n’avez pas encore vus.  

Ils sont souvent plus disponibles que le professeur principal de votre enfant  

qui est toujours très sollicité. 

Le 6 février : réunion sur l’orientation pour les classes de 3e  

De janvier à mars : Prioritairement destinées aux classes de 3e 

les Portes Ouvertes des différents lycées de la région  

(voies professionnelles et générales). N'attendez pas le mois de juin  

pour vous renseigner sur les filières disponibles. Les dates précises  

pourront être consultées sur le site FCPE dès qu'elles seront connues. 

 

Idées de sorties : 

 La Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame fait peau neuve :  

à visiter à partir du 14 décembre 
 

 Exposition Brassaï à l’Hôtel de Ville jusqu’au 8 mars 2014 

 Exposition sur l’Art Déco à la Cité de l’architecture jusqu’au 12 février 2014 

 Exposition Pixar à la Cité de la Mode et du Design jusqu’au 2 mars 2014 

 Exposition de Watteau à Fragonard au Musée Jacquemart André du  

14 mars au 21 juillet 2014 

 Exposition Gustave Doré au Musée d’Orsay du 11 février au 11 mai 2014 

 

Numéros utiles : 

Collège Émilie du Châtelet : 01 34 05 04 10 

La Maison de la réussite éducative : 01 39 83 01 41 

SOS enfants en danger : 119 (appel gratuit – 24h/24 – 7j/7) 

SOS drogues : 0 800 23 13 13 

 


